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La centrale thermique
de Martigues
Produire de manière sûre pour accompagner la transition
énergétique en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

La centrale thermique
de Martigues
est située dans
la commune de Martigues,
dans le département des
Bouches-du-Rhône, en
bordure de Méditerranée.

Date de mise en service :
2012 pour l’unité de production n°5 et 2013 pour l’unité
de production n°6
Puissance totale :
2 unités de production de, pour une puissance totale de 930 MW.
Effectif total :
70 salariés EDF et 30 salariés permanents d’entreprises
prestataires

FICHE PRESSE 2021

MARTIGUES

Contacts :
Site : edf.fr/Martigues
Twitter : @EDFMartigues
Alexandra HERAULT , +33(6) 71 04 79 15
Alexandra.herault@edf.fr

BILAN

Le parc thermique d’EDF
Le mix énergétique du Groupe EDF
est diversifié et favorise les énergies
décarbonées (nucléaire, hydraulique,
renouvelables).
Le parc thermique d’EDF répond de
façon flexible et réactive (30 min)
aux variations de la demande
d’électricité et complète la
fourniture d’électricité notamment
pour les pointes de consommation
du matin et du soir, ainsi que pour
les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
Le programme de modernisation du
parc thermique d’EDF, finalisé en
2016, a permis d’améliorer le bilan
carbone et d’inscrire la production
thermique dans la transition
énergétique. Ainsi, le contenu
moyen en CO2 du kWh produit par
le parc thermique a diminué de 35%
depuis 2007.
EDF dispose également d’une
expertise reconnue en matière de
conception, de construction mais
aussi d’exploitation d’installations
thermiques.

DE L’ANNÉE
→

Une production soutenue
Une production soutenue de 3 Twh soit plus de 4500 heures de fonctionnement malgré
deux longues périodes d’arrêts pour maintenance de plus de 20 semaines. Les Cycles
Combinés Gaz de Martigues sont les premiers construits en France par « repowering »,
c’est-à-dire en utilisant une partie des installations de l’ancienne centrale au fioul, comme
la turbine à vapeur.

→

Un site engagé dans sa mission de service public

Dès le début de la pandémie, le Cycle Combiné Gaz de de Martigues a adapté son
organisation pour concilier la santé et la sécurité des salariés, la sureté des installations
et la continuité de la production d’électricité.

→

Et dans le respect de son environnement
Le Cycle Combiné Gaz de de Martigues est engagé dans une démarche d’amélioration

→

Ancré dans son territoire
La centrale s’implique tout au long de l’année auprès des élus et des partenaires locaux. Elle
noue des partenariats avec des associations qui œuvrent dans la solidarité (comme l’AFM/
Téléthon), qui s’engagent pour l’environnement (SPNE, Salon 100 % Nature , CEN PACA) ou
favorisent l’accès au sport (Course Marseille-Cassis, EDF Aqua challenge).
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continue pour la protection de l’environnement et la préservation de la biodiversité à
travers ses actions et son management. De nombreux audits ont jalonné l’année et ont
certifié les bonnes pratiques parmi eux les audits de suivi des certifications ISO14001 et la
certification ISO45001 .

→

En savoir plus :
Garantir l’approvisionnement
en électricité
Le mix énergétique d’EDF

En 2020,
LA CENTRALE DE MARTIGUES, C’EST…
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PRODUIRE

DE MANIÈRE SÛRE

- 3 TWh produits pour répondre aux variations

- Pour la sécurité de tous, une « tolérance zéro"
vis-à-vis des écarts est appliquée. Des
mesures de prévention sont mises en œuvre si
des écarts sont constatés par rapport aux
référentiels de sécurité.

-

de la demande d’électricité
17 % de la production thermique d’EDF en
France
12 % de la consommation d’électricité de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, équivalant
à la consommation domestique de : 600 000
foyers

- EDF porte une attention particulière à la
sécurité de l’ensemble des personnes
intervenant sur ses installations, que ce soit
dans le cadre des opérations courantes
d’exploitation ou lors des opérations de
maintenance.

- 1814 heures de formation cumulées pour les

salariés dont 1082 heures de formation
spécifiques pour la sécurité (hors e-learning).

Sécurité
- Taux de fréquence* UPTI de 2020 : 1,8

- 3 accident avec arrêt de travail
- 9 accident sans arrêt de travail
- 97% des salariés formés Sauveteurs
secouristes du travail
*nombre d’accidents avec arrêt de travail par million d’heures
travaillées
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POUR ACCOMPAGNER LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

- Grâce à un programme de modernisation,

-

l’ensemble des émissions spécifiques de SO2,
de NOX et de poussières du parc thermique
d’EDF en France continentale ont été réduites
de 90 % depuis 2005.
1 inspection de la DREAL et de la DIRECCTE.

Certifications

- Le Cycle Combiné Gaz de Martigues est
-

certifié ISO 14001 et ISO 45001.
Ces normes internationales certifient
l’existence et l’efficacité des démarches
environnementales en vigueur.

4
EN RÉGION PACA

- 20 millions d’euros investis dans l’exploitation
-

-

et la maintenance
Les marchés passés avec les entreprises
locales pour la maintenance représentent 6
millions d’euros.
La centrale contribue à la fiscalité locale à
hauteur de 4 millions d’euros, dont 969 000€
pour la seule taxe foncière
2 embauches, 7 apprentis et 6 stagiaires.
10 000 euros sont dédiés aux partenariats
sportifs, éducatifs, solidaires et d’insertion.

Déconstruction
- L’ancienne centrale fioul située à côté du
Cycle Combiné Gaz est depuis 2012, année de
sa fermeture, un site en « post-exploitation ».
- Durée moyenne d’un projet de
déconstruction: entre 10 et 15 ans.
- Lors des travaux de déconstruction, plus de
90% des déchets sont valorisés.
- Soucieux du maintien de l’activité
économique, EDF étudie les opportunités de
développer des activités à l’issue de la
réhabilitation sur les sites ou dans leur
environnement proche.
Information du public
Pour suivre toute l’actualité de la centrale vous
pouvez vous abonner au compte twitter ou
retrouver la lettre d’information trimestrielle qui
est disponible sur le site internet de la centrale.
www.edf.fr/martigues
@EDFMartigues

Rendez-vous sur edf.fr

